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Sécurité Santé au Travail,  TF1 : 1 ,84  /  TF2 ; 7,34  

La CFDT s’inquiète fortement face à la situation de l’accidentologie, et rappel à la direction qu’il est de sa responsabilité 

managérialle d’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs. 

COVID 19 : Il y a eu 4 cas testés positifs à ce jour, 13 personnes en quatorzaine due aux cas contacts. 

Si un salarié a des symptômes, ne pas venir travailler et prévenir son médecin et Mr PELCEF Odelin 

responsable service HSE, afin d’évoquer la situation et la démarche à suivre.  

 

 
Marches prévisionnelles pour les mois à venir : 

•AM: 3x8 + 2 équipes de week-end. 

•AU : 3x8 + 2 équipes de week-end. 

•CND : journée, avec recours potentiel ponctuel au 2x8 sur des US 

finaux de branches HPC. 

•CFE: 3X8. 

•TTH: 5x8. 

•Flux HO: 3x8. 

•Forge : 2x8 forge. 

•Fonderie : suspension de l’activité de l’atelier faute de charge 

(personnel réaffecté sur d’autres secteurs). Reprise potentielle 

d’une 4ème volute HPEC en fonction des résultats des essais 

mécaniques des volutes en cours de fabrication. 

•Recours ponctuel aux heures supplémentaires et postes 

supplémentaires possibles sur l’ensemble des secteurs, y compris 

les jours fériés. 

 

Jalons OTD 2020             60 Jalons Programmés. 
 
                                  Au 31 Aout taux de réalisation : 64%. 
 
      Perspective au 31 Décembre taux de réalisation : 72 %. 
 
Le constat à date est flagrant et impactera de fait les critères 

intéressement. 

Informations/Consultations 

Plusieurs avis de consultation en CSE de donnés: 

Passage en week-end pour l’Atelier Mécanique pour 

un cycle de 14 semaines supplémentaires à partir du 

vendredi 2 Octobre 2020.  

Avis favorable à l’unanimité du CSE. 

Passage en week-end pour l’Atelier Usinage pour un 

cycle de 14 semaines supplémentaires à partir du 

vendredi 30 Octobre 2020.  

Avis favorable à l’unanimité du CSE. 

Fonderie : pour détacher les salariés de la fonderie 

jusqu’à fin octobre avec l’accord des salariés. 

Avis favorable avec réserve émise par la CFDT en 

séance. Devant la situation compliquée de l’activité 

fonderie, nous souhaitons éclaircir certains points et 

notamment, l’avenir professionnel et l’employabilité 

des salariés par le biais d’une rencontre d’échange 

entre la direction et les salariés, afin d’évoquer toutes 

les éventualités (formation etc…). 
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Avancement des RFF pour HPC FLC, Objectif 60 à fin d’année : 

La direction a souhaité aborder ce point en séance au vu d’un avancement à fin septembre de  45% des 30 dossiers qui 

devaient être réalisés.  

Devant la pression du groupe pour tenir les objectifs de livraison des pièces et le lien étroit avec les critères intéressement. 

Le  CSE  a  été consulté sur l’ouverture du travail du samedi en heure supplémentaires pour les collaborateurs concernés 

cadres et non cadres. 

L’avis des élus CFDT a été conditionné, dans un premier temps, à ce que la direction nous donne tous les renseignements 

sur les services et personnels concernés. La crise COVID et les protocoles ministérielles préconisent de minimiser, si 

possible, le présentiel. De ce constat nous avons demandé à la direction d’ouvrir plus largement le télétravail (au vu du REX 

pendant le confinement) y compris le samedi si besoin. Que  le volontariat soit respecté ainsi que nos accords  

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO PARKING ENTREE DU SITE: 

La direction nous informe que la procedure pour réserver le parking, uniquement aux salaries de FRAMATOME est 

enclenchée et sera donc très bientôt applicable. 



 

Pour toute information complémentaire ou souhait d’accompagnement, 

Vous pouvez contacter vos élu(e)s CFDT Framatome Le Creusot 

 

 

 

 

 

 
 

Médailles du travail,  la direction ne propose pas d’évolution des montants.  La CFDT a obtenu que la prime 

pour les récipiendaires soit restituée, deux fois par an à l’occasion des sessions du 1er janvier et du 14 juillet.  

Même si la cérémonie de remise du Diplôme et Médaille est organisée  par la Direction, tous les 2 ans. 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, la remise des médailles de cette fin d’année parait compromise. La CFDT 

demande que le jour de congé soit attribué aux récipiendaires et éventuellement la possibilité de 

remboursement d’un repas pour remplacer la cérémonie. 

Nous attendons une réponse de la direction. 


